Info-parents
24 octobre 2018
Bonjour chers parents,
Tout se passe très bien, les routines sont installées et les projets se mettent en place. Les élèves sont enjoués
et leur désir d’apprendre est palpable. Merci à tous les parents pour votre implication auprès des enfants.
Selon nos observations préliminaires, il semble que la température froide s’est invitée plus tôt que prévu cette
année. Rappelez à votre enfant de s’habiller chaudement. Les récréations et les activités extérieures du
service de garde sont longues quand les élèves ont froid.

Première communication
La première communication de l’année a été déposée sur le portail parent la semaine dernière. Si vous désirez
une copie papier, vous pouvez téléphone au secrétariat de l’école.
Cette communication vous informe des premières semaines de votre enfant dans sa nouvelle classe. Si vous
avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à rejoindre l’enseignant(e) pour de plus amples
informations.

Parlement des élèves 2018-2019
Lors des élections tenues le 18 octobre, les élèves ont élu les membres du Parlement des élèves. Nous vous
les présentons :
3e année : Pénélope Bonenfant (classe de Mme Claudia) et Annabelle Guay (classe de Mme Guylaine)
4e année : Sabrina Huot (classe de Mme Audrey) et Chloé Chabot (classe de Mme Nathalie)
5e année : Léa St-Pierre (classe de Mme Sonia) et Victor Sweeney (classe de Mme Karine)
6e année : James Williamson (classe de Mme Mylaine) et Maya Villeneuve (classe de M. Stéphane)
Par la suite, les 22 et 23 octobre derniers, Maya Villeneuve et Victor Sweeney ont été élus
respectivement première ministre et vice premier ministre.
Nous tenons à féliciter tous les élèves qui ont soumis leur candidature. Cela demande beaucoup de courage,
d’audace et de réflexion pour se présenter comme candidat. Les élèves doivent mener une campagne et
prononcer un discours pour faire connaître leurs intentions. C’est tout en leur honneur !

Conseil d’établissement
La première séance s’est tenue le 10 octobre dernier. Voici le calendrier des rencontres à venir :







Mardi 13 novembre 2018;
Mardi 11 décembre 2018;
Mercredi 13 février 2019;
Mardi 2 avril 2019;
Mardi 7 mai 2019;
Mercredi 5 juin 2019.

Les rencontres se tiennent à l’Oasis. Mme Chantal Talbot (psychoéducatrice) remplacera Mme Catherine
Rancourt (orthophoniste) comme représentante des professionnels.
Les ordres du jour, les procès-verbaux adoptés de même que le calendrier des réunions seront affichés près
de la porte d’entrée du service de garde de chaque bâtisse de notre école et placés sur le portail-parents
(Mozaïk).
Vous pouvez communiquer avec le conseil en utilisant le courriel suivant : cechabotoasis@csdps.qc.ca

Projet éducatif
Nous sommes à refaire cet exercice afin d’améliorer nos façons de faire et de préparer encore mieux nos
élèves à atteindre la réussite. Pour ce faire, nous sollicitons votre collaboration afin de répondre à un sondage
qui sera disponible en novembre. L’exercice permettra de recueillir votre opinion et de dresser un portrait de
l’école afin de répondre plus adéquatement aux besoins de nos élèves, des parents et des divers intervenants
qui gravitent dans notre milieu.

Exercice d’évacuation en cas d’incendie
L’exercice d’évacuation a eu lieu le 28 septembre dernier. L’exercice a pris moins de 2 minutes. Tout s’est bien
passé. Les enfants et tous les membres du personnel ont fait preuve d’une rigueur remarquable dans la
réalisation de cet exercice.

Contenus sexualité
Vous avez reçu la semaine dernière, via un courriel, la synthèse des contenus en sexualité qui s’appliquent à
chaque degré. Ces contenus seront dispensés dans toutes les écoles après les Fêtes. Le nombre d’heures
d’enseignement variera entre 5 h et 15 h dépendamment du degré.

Voici un message du comité de l’action

Je passe à l’action
Chers parents,
Une des particularités du Programme primaire du Baccalauréat international est l’action. Cet aspect vise à
encourager les élèves à poser des gestes concrets. Ces actions donneront aux élèves l’occasion de montrer
leur engagement envers les qualités du profil de l’apprenant et les savoir-être que nous cherchons à
développer dans les classes du Programme primaire.
Une action efficace n’a guère besoin d’être grandiose. Elle témoigne d’une compréhension, d’un
apprentissage, d’une prise de conscience. Elle commence généralement à petite échelle et découle d’une
préoccupation et d’un engagement sincère. L’action peut se vivre pour soi-même, sa famille, sa classe,
l’école, sa communauté ...
Voici des exemples :



Suite à un module de recherche sur l’environnement, un enfant décide, de sa propre initiative, de
faire le ménage des rues avoisinantes. Il est sensé.



Suite à une discussion lors d’un conseil de coopération, un enfant accepte de ne plus toujours
vouloir être le premier à décider lorsqu’il joue avec ses amis du quartier. Il est altruiste.

L’enseignant n’est pas toujours témoin des actions. Elles sont souvent entreprises par les élèves à la suite d’un
apprentissage et peuvent avoir lieu en dehors de la classe. Pour ces raisons, nous vous suggérons d’être à
l’écoute des actions posées par votre enfant. Si vous jugez pertinent de souligner cette action, demandez à
votre enfant de prendre une feuille de colle-image (« scrapbooking ») ou la feuille modèle en classe. Vous
pouvez aussi imprimer la feuille modèle en annexe. Dès que la feuille sera complétée, votre enfant la remettra
à son enseignant et nous pourrons l’intégrer au livre « Je passe à l’action » placé à l’entrée principale de
l’école.
Merci pour votre collaboration,
Le comité de l’action

Guichet unique d’inscription au secondaire – Rappel
Si vous désirez inscrire votre enfant (6e année) dans une concentration ou un projet particulier au secondaire,
vous devez faire son inscription par le guichet unique (inscription en ligne). Vous allez sur le site de la
Commission scolaire, http://www.csdps.qc.ca/. Vous avez jusqu’au 31 octobre pour procéder à
l’inscription.

Halloween
Le mercredi 31 octobre, nous allons souligner la fête de l’Halloween. Plusieurs activités sont planifiées :





Défis endiablés
Histoire des traditions d’Halloween mexicaines
Cherche et trouve d’Halloween
La forêt maléfique

Les élèves sont invités à se costumer en après-midi. Nous vous
demandons d’avoir un œil critique sur le déguisement de votre enfant. C’est
donc dire un déguisement sécuritaire : PAS DE MASQUE, PAS DE TALONS
HAUTS et SVP pas de costume à consonance violente.
Merci à l’équipe du service de garde!

Bastien Gauthier
directeur

Louis-Philippe Côté
directeur adjoint

Nom : __________________________________________________________
Date : __________________________________________________________
Classe de : _____________________________________________________
Qualité du profil de l’apprenant liée à l’action : _______________________
Description de l’action :

Photo ou dessin :

Signature : __________________________________

À l’école Chabot, nous sommes en quête
d’émerveillement.

